FFBB – COMITÉ DIRECTEUR DE L'HÉRAULT
Saison 2012 / 2013

Réunion N° 4

Présents: 17

Excusés: 5

Baki Khaled

Canard Thomas

Bosc Frédéric

Caserta Roger

Caron Patrice

Denat René

Dathy Laurent

Rabier Roger

Maurin le 17/09/2012

Absents: 0

Dessaint Jean-Jacques Salgues Zoulika
Dida Jean-Marc
Etienne Patrick
Ferrier Magali
Laverne Claude
Le Pape Eric
Leroy Olivier
Michel Edmond
Molle Clément
Moulin Jacob
Pierron Lucie
Rabineau Christophe
Reignier Clément

Ordre du jour:
– Courriers
– Trésorerie et caisse de péréquation
– Organigramme du Comité Directeur
– Opens (organisation et point sur les inscriptions)
– Calendrier des championnats départementaux
– Questions diverses

Aide mémoire des secrétaires de club
Action
Il est impératif d'être qualifier pour la première journée de
championnat:
-c'est une question d'assurance
-ça évite certaines amendes

Échéance
Première journée
du championnat

Destinataire
Secrétariat du CD34

La pratique du Basket Loisir nécessite des licences Info
joueurs
Payer la caisse de péréquation qui doit être opérationnelle
dès la première journée de championnat.

Secrétariat du CD34

Orientations générales
L'attention de l'ensemble des membres du comité directeur est appelée par La Présidente sur le
nécessaire respect des délais de mise en place des actions et du CD ainsi que sur le respect des
engagements pris notamment vis a vis des clubs.
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A ce titre il est rappelé qu'une commission 3x3 sera mise en place dès la saison 2012-2013.
Les commissions doivent impérativement fournir leur budget prévisionnel sous 8 jours. Ils seront
élaborés sur la base des informations antérieures de consommation transmises par le trésorier.
Patrick Étienne propose de mettre en place un suivi d'exécution budgétaire afin de permettre aux
commissions de suivre leur dépenses. La difficulté venant essentiellement de la nécessité liées aux
exigences comptables des organismes de subventionnement dont l'exercice comptable porte sur
l'année civile alors que l'activité des commissions est à cheval sur deux années civiles.
UNSS: Il est souhaitable que le CD34 développe des actions de partenariat avec le sport scolaire, en
plus de celles traditionnellement conduites en matière d'arbitrage.
Quelques clubs ont été reçus le 17/9/2012 par Magali Ferrier, Lucie Pierron. Ils ont fait part des
difficultés qu'ils rencontrent ; notamment :
– Problèmes d'effectifs de joueurs et joueuses ainsi que de cadres techniques
– Difficulté par l'interdiction de mixité en poussin
– Problèmes de disponibilité des équipements
– Manque de moyens financiers
– Manque de dirigeants
Face à ces difficulté, la propositions du CD 34 consiste à orienter ces clubs vers des mutualisations
de moyens humains d'encadrement

Caisse de péréquation
Un réunion de cadrage entre le trésorier et les responsables de la caisse de péréquation (Edmond
Michel et Olivier Leroy) a permis de définir un fonctionnement qui satisfait l'ensemble des parties
prenantes, en particulier sur :
– rattachement de la caisse de péréquation à la CDAMC
– l'autonomie financière de la caisse (compte spécial)
– le contrôle de la présence des arbitres
– réalisation des virements bancaires aux arbitres
– le contrôle des feuilles de marque

Organigramme du CD34
L'organigramme du CD34 est joint en annexe au présent procès verbal.
Il manque quelques responsables d'actions, notamment sur:
– le basket 3x3,
– le basket loisir,
– l'agenda 21,
– le suivi des dossier de subvention.
Les membres élus du comité directeur ne se positionnant pas sur ces fonctions, il sera fait appel à
des non élus qui pourront alors être cooptés.
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Recrutement d'un CAE
Un CAE de 9 mois (renouvelable avec une période d'essai de 15 jours et un plan de formation) est en
cours de recrutement.
Les candidat(e)s sont reçu(e)s par Magali Ferrier, Christophe Rabineau et Khaled Baki.
L'une des candidates a retenu l'attention de part ses compétences, sa disponibilité et sa
connaissance du milieu associatif.
Le travail confié à cette personne sera axé sur:
– la répartition des arbitres sur les championnats départementaux
– une partie du contrôle des pointages des présences d'arbitres et des paiements de la caisse
de péréquation
– des tâches de soutien au secrétariat du CD34
L'équipement nécessaire: ordinateur portable et téléphone mobile sera fourni.

Organisation des OPENS

MASCULIN

FEMININ

MINIMES

CADETS

6 équipes inscrites et présentes.
Niveau obsérvé sur le plateau :
BLMA, Castelnau, ABSSL, BP Lunel - exaqueo 1 à 4
Mauguio et Mosson – 5 et 6

13 équipes inscrites et 12 présentes (St Gély
c’est excusé, niveau annoncé débutante)
Niveau observé sur le plateau :
ASBC 1 et Fabrègues – 1 et 2
BP Lunel, Pézenas, Pinet, Ascb 2, Agde,
ABSSL, Frontignan, BLMA – de 3 à 10 exaqueo
Narbonne et Sjvba – 11 et 12

14 équipes inscrites et 13 présentes ( Agde
éxcusé, niveau annoncé intermédiaire)
Niveau obsérvé sur le plateau :
BP Lunel, St Gély, Mauguio, Fabrègues,
Frontignan – ex-aqueo 1 à 5
Coursan, Clappiers, Narbonne, sud Minervois,
Pérols, Croix 1, Croix 2, Mosson – ex-aqueo
6 à 13

8 équipes inscrites et 6 présentes (ASCB et
Frontignan excusés, niveau annoncé
intermédiaire)
Niveau obsérvé sur le plateau :
Pérols, Castelnau, Clappiers, Fabrègues – exaqueo de 1 à 4
La croix et Sète – 5 et 6

Inscriptions des clubs aux OPENS
– 40 équipes devraient être présentes le 22/9/12
– La participation aux OPENS vaut inscription pour le championnat. A ce titre la non
participation aux OPEN ne garanti pas la possibilité de participer aux championnats.
Récompenses:
– un t-shirt par participant pour les poussins. Ce t-shirt portera la photo de l'équipe médaillée au
JO pour les filles

Calendrier des championnats
Les dates sont calées. Dès la fin des OPENS, les oppositions seront connues et diffusées.
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Vie des commissions
CDAMC
– Soirée « La Poste » le 23/10/2012 avec remise de chemisettes aux nouveaux arbitres (écoles
d'arbitrage 2011 - 2012);
– Piste de réflexion: la CDAMC souhaiterait qu'une caisse de péréquation distincte de celle des
championnats soit mise en place pour les rencontres de coupe de l'Hérault;
– Proposition d'alignement des frais kilométriques sur les barèmes fédéraux et régionaux à
0,36€ par km parcouru; les indemnités de rencontres par contre ne sont pas modifiées. En
outre, les versements des clubs à la caisse de péréquation ne sont pas augmentés compte
tenu de la rigueur exigée au stade de la répartition dans le respect des distances.
Vote: Proposition adoptée à l'unanimité des membres présents. JM Dida et O Leroy n'ont pas pris
part au vote.
Technique
– L'encadrement des équipes de sélection et confié à:
– Thomas Canard pour les U13 féminines
– Nicolas Pérez pour les U13 masculins
– Christelle Mijoule pour les U12 féminines
– Clément Régnier pour les U12 masculins
– Julie Masson pour les U11 féminines
– Edouard pour les U11 masculins.
–

Le tutorat des cadres techniques en formation est en cours de finalisation.

Basket au féminin
– Tournoi poussines en janvier en cours d'organisation
– proposition d'offrir un ballon à toutes les licenciées poussines et mini-poussines, puis la
saison suivante à toute nouvelle licenciée.
– organisation de rencontres sous forme de plateaux au cours desquels les équipes sont
constituées de membres de clubs différents
Salles et terrains
– Frédéric Bosc se déplacera à la FFBB pour se former aux conditions d'homologation des
salles ;
– La liste des salles à homologuer sera établie en fonction des priorités liées au niveau de
pratique.
Jeunes
– en attente de l'édition des calendriers
– le règlement mini-poussins est en cours de finalisation
Trésorerie
– En attente de budget des commissions
– Le gonflable du comité a été détérioré sans qu'il soit possible d'identifier le club responsable
qui par ailleurs a fait une réparation de fortune. Cette dernière a maintenant cédé. Il y a une
coupure de plus de 10 centimètres dont la réparation devra être prise en charge par le comité
départemental.
– Foire exposition de Montpellier: à la demande du CDOS le comité à demandé l'attribution d'un
stand qui sera tenu par les élus du CD en collaboration avec la ligue régionale.
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Calendrier prévisionnel des réunions
15/10/12

Comité Directeur

19/11/12

Bureau

17/12/12

Comité Directeur

21/01/13

Bureau

18/02/13

Comité Directeur

18/03/13

Bureau

15/04/12

Comité Directeur

20/05/12

Bureau

17/06/12

Comité Directeur

Annexe
Organigramme du comité directeur.
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Bureau départemental 2012 – 2016
Présidente
Magali Ferrier

Secrétaire Général
Christophe Rabineau

Vices Présidents
1 – Lucie Pierron
2 – Zoulika Salgues
3 – Claude Laverne

Trésorier
Laurent Dathy

Présidents de commission
Sportive: Roger Rabier
Technique: Jean-Marc Dida
CDAMC: Khaled Baki
Jeunes: Clément Molle

Comité directeur départemental 2012 – 2016
Secrétaire Général
Christophe Rabineau
SG adjoint
Claude Laverne

Présidente
Magali Ferrier

Trésorier
Laurent Dathy
Trésorier adjoint
Patrick Etienne

Vices Présidents
1 – Lucie Pierron
2 – Zoulika Salgues
3 – Claude Laverne
Sportive
Pdt: Roger Rabier

Chargé des qualifications
Claude Laverne

Resp. championats
Roger Rabier
Resp. coupe de l'Hérault
Betty Grau
Resp. 3 x 3
Magali Ferrier
Resp. basket loisir
Patrice Caron

Basket au féminin
Pdt: Jacob Moulin

Technique
Pdt: Jean-Marc Dida

Jeunes
Pdt: Clément Molle

CDAMC
Pdt: Khaled Baki

Salles et terrains
Pdt: Frédéric Bosc

Répartiteur
Li Sok-Lin
Li Sok-Lin
Caisse de péréquation
Edmond Michel et Olivier Leroy

Juridique
Pdt: Roger Caserta

Missions transversales
1 – Suivi des dossiers de demandes de subventions
à déterminer
2 – Logistique des évènements du CD de l'Hérault
à déterminer
3 –Communication relations presse, site internet
Zoulika Salgues
Relation avec la presse: Eric Le Pape
5 – Agenda 21
à déterminer

Membres
Thomas Canard
Patrice Caron
René Denat
Jean-Jacques Dessaint
Eric Le Pape
Olivier Leroy
Clément Régnier
Jérôme Such
actualisé le 17/09/2012

